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Flash Info n°29
Septembre / Octobre 2021

l Cycle de l’eau / Tél. : 03 83 49 44 80
l Urgence médicale / Tél. : 08 20 33 20 20 
Un médecin libéral régulateur vous conseillera ou 
vous orientera vers un médecin de garde ou un 
service d’urgence, la nuit, le week-end et les jours 
fériés.
l Pharmacie de garde N° Audiotel 32 37* 
(accessible 24/24) * N° Audiotel : 0,34 € TTC/min

l Mairie / Tél. : 03 83 49 34 36
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 00.
Mardi, Mercredi et Vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
Jeudi : 9 h à 12 h.
Fermeture les Jeudis après-midi, 
Samedis et Dimanches. 
Email : mairie@ville-custines.com

l Bureau de Poste / Tél. : 36 31 
9, rue de l’Hôtel de Ville - 54670 CUSTINES 
Web : www.laposte.fr

l Gendarmerie Nationale / Tél. : 03 83 49 30 76
9, rue Anatole France- 54390 FROUARD 
l Bassin de Pompey / Tél. : 03 83 49 81 81
Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY
l GRTGAZ / Tél. : 0800 30 72 24

INFOS PRATIQUES

Samedi 4 septembre
Nettoyage Poumon Vert

Mardi 7 septembre
Reprise des cours de judo

(Judo Club Custines)

Mardi 7 septembre
Reprise des cours de danse

(Les Colombines)

Mercredi 8 septembre
Reprise des cours de jujitsu 

(Judo Club Custines)

Dimanche 26 septembre
Vide grenier 

(Commission des Fêtes)

Du 7 au 14 octobre
Voyage à Rhodes – Grèce 

(ARC)

Dimanche 17 octobre
Marche Octobre Rose 

(Ligue contre le Cancer)

Vendredi 22 octobre
Don du sang

Samedi 6 novembre
Bourse vêtements et jouets  

(Les Diablotins)
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INFORMAT IONS

Carte Nationale d’Identité et Passeport

Pensez à vérifier la date de validité de votre pièce d’identité.

La pré-demande de renouvellement est à faire sur le site https://passeport.ants.gouv.fr ensuite 
prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil des empreintes 
digitales (mairies les plus proches : FROUARD, NOMENY, NANCY, DIEULOUARD ….)

Recensement à la journée Défense 
N’oubliez pas de venir vous faire recenser pour la Journée Défense et 
Citoyenneté dans les 3 mois qui suivent la date de vos 16 ans. Une attestation 
vous sera délivrée et sera nécessaire lors de votre inscription au permis de 
conduire, examens, ….

Pour vous inscrire, il vous suffit de vous présenter en mairie avec votre livret 
de famille, votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Bruits : Travaux de bricolage ou de jardinage - Réglementation 
Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que : 
- Les jours ouvrables de 8h00 à 20h00
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

La déchetterie de Frouard rouvre ses portes
Ce nouvel équipement permet d’optimiser les capacités d’accueil, de 
répondre aux normes réglementaires, de proposer un site davantage 
sécurisé et d’en fluidifier l’accessibilité.

Son accès se fait désormais, pour les particuliers habitant une des 13 
communes du Bassin de Pompey, par lecture automatique des plaques 
minéralogiques grâce à une caméra. Pour que celle-ci s’ouvre, il faut 
que le véhicule soit dûment et préalablement enregistré auprès des 
services du Bassin de Pompey et non en mairie.

https://www.bassinpompey.fr/dechetterie

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cette année votre ville s’engage…… 

   
Le CCAS de CUSTINES en partenariat avec la Commission des fêtes organisent 

 le Dimanche 17 octobre 2021  
Une marche de 5 km au profit de la Ligue contre le cancer. 

 
Tous les détails de cette manifestation vous seront communiqués prochainement…..  

 Réservez donc dès aujourd’hui cette date dans vos agendas. 
Toute l’équipe compte sur votre mobilisation !!! 
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Mon appli - application citoyenne du Bassin de Pompey

Transports

            
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7- Transports  

 

 

 

Dans la mesure du possible, venez avec des gants et un râteau pour faciliter le ramassage. 

Dans la mesure du possible, venez avec des gants 
et un râteau pour faciliter le ramassage.
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Les inscriptions ou annulations de vos enfants à la restauration scolaire et au 
périscolaire (matin-soir-mercredi) devront être validées sur le portail famille 

avant le : Jeudi à 12h00 de la semaine qui précède. 
Aucune modification ne sera acceptée passé ce délai. 

 
Portail famille :    https://bassinpompey.portail-familles.net 

 
 

Les inscriptions devront s’effectuer par retour du formulaire, en Mairie ou par Mail..      

Aucune demande d’inscription ou annulation ne se fera par téléphone. 

Les inscriptions s’effectueront oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ppoouurr  llaa  sseemmaaiinnee avec ou sans mercredi soit :  

  En journée, 

  En demi-journée sans repas matin ou après-midi, 

  En demi-journée avec repas (le matin uniquement), 
  

  

  

  

  

  

  

HHoorrss  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  dd’’iinnssccrriippttiioonn,,  aauuccuunnee  rréésseerrvvaattiioonn  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  aajjoouuttééee  
oouu  mmooddiiffiiééee  eett  ddoonnnneerraa  lliieeuu  àà  ffaaccttuurraattiioonn 

 
 
 

Service enfance / Jeunesse 
 : 03.83.49.55.26   

@ :  service.jeunesse@ville-custines.com  ou aburet@ville-custines.com     
 

VVaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess  NNoommbbrree  ddee  ppllaacceess  
ddiissppoonniibblleess  //  ââggee  

PPéérriiooddee  
dd''iinnssccrriippttiioonn  

Vacances 
d’Automne 

Du 25 au 29 
octobre  

et 
 du 02 au 05 
novembre 

2021   

24 places disponibles 
pour les moins de 6 

ans 
dduu  1111  aauu  1155  

OOccttoobbrree  22002211  
36 places disponibles 
pour les plus de 6 ans 

SERVICE ENFANCE / JEUNESSE
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QUELLES ACTIVITÉS POUR 2021 ?
« Oyez, oyez Bonnes gens » …

Nous commençons enfin à entrevoir des possibilités de rencontres et de sorties 
en tenant compte des gestes barrières en vigueur.

Après notre voyage en ARDECHE en juin, d’autres sorties sont au programme :

- Journée au Parc Ste CROIX le mercredi 11 Août, départ à 8h00

- Visite de LUXEUIL et VELLEMINFROY le mardi 14 septembre, départ à 7h30 

- Voyage en Grèce à RHODES (comme prévu du 7 au 14 octobre)

- Sortie Cabaret au PARADIS DES SOURCES en Alsace, le jeudi 28 octobre,  
 départ à 9h00

- DON DU SANG le vendredi 22 octobre de 16h00 à 19h30 Salle Maurice HAAS (sous réserve…)

Les repas du mercredi restent toujours en « projet ». Ils ne pourront se dérouler qu’à la salle des banquets, car 
le foyer Maurice HAAS sera rénové et les travaux nécessiteront plusieurs mois.

Le repas de fin d’année sera remplacé par la vente de plats à emporter comme nous l’avons déjà fait pour le 
couscous et la paëlla.

ASSOCIATION
DES RETRAITÉS DE CUSTINES
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ASSOCIATION
LES COLOMBINES

 

 

 

La reprise des cours aura lieu à partir du mardi 7 septembre à la salle 
de danse de la maison des jeunes (située près du stade de Clévant).

Quelle activité choisir ?

Les cours de danse classique et danse contemporaine sont enseignés par 
Dominique Banasiak (1er prix du conservatoire de Nancy)
- le mercredi de 14h à 17h pour les enfants de 4 à 12 ans

- Après 17h classique et modern’jazz pour les adultes

Sarah Westerkamp assure les cours d’éveil et modern’jazz

- Eveil le mardi de 17h15 à 18h pour les enfants à partir de 3 ans

- Jazz le mardi de 18h à 19h pour les cours avancés

- Jeudi de 17h45 à 18h45 pour les débutantes

Les horaires peuvent varier en fonction du nombre des nouvelles inscriptions dans chacune des disciplines.

Votre enfant souhaite suivre deux cours ? Le 2ème cours sera demi-tarif

Vous avez deux enfants et plus à inscrire ? Demi-tarif pour le 2e enfant et plus.

Pour tous renseignements s’adresser à Nicole Gourgouillon 
Tél. : 06 75 74 66 22 (par SMS de préférence) ou par Mail : Ngourgouillon@gmail.com
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PAROISSE NOTRE-DAME 

DE CLÉVANT

Les horaires des offices sont à 9h30 sauf précision contraire.

Dimanche 5 septembre Bouxières-aux-Dames
Dimanche 12 septembre Custines
Dimanche 19 septembre Custines
Dimanche 26 septembre Malleloy
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Septembre 2021 Octobre 2021

Dimanche 26 septembre
Inscription à l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur, 
la Commission des Fêtes se mobilise et prépare le vide grenier.

COMMISSION DES FÊTES

Novembre 2021

ASSOCIATION
LES DIABLOTINSInfos Bourse....

L’Association organise une bourse vêtements (6 mois- 16 ans)
 et jouets, le samedi 6 novembre prochain, 

9h à 17h NON-STOP, Salle des Fêtes, 2 rue de l'Hôtel de Ville, à Custines.
 

Le dépôt se fera le vendredi 5 novembre, 9h à 18h.
- Maximum 2 listes de 26 articles par personne. 

- Possibilité de mixer vêtements et jouets, 
le tout en très bon état et complet.

- 5 € par liste.
- Puzzles pas plus de 100 pièces.

- Pas de peluche.

Pour les personnes ne pouvant pas être présentes le jour de dépôt prévu, 
possibilité de déposer en amont du 1er au 22 octobre.

L'Association retiendra 10 % sur le montant des ventes.

Tout ce fonctionnement se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Contacts : 
 Laure 06 67 62 11 48

Florence 06 98 43 95 46

Lundi 1er novembre Custines
Mardi 2 novembre Custines

à 18h30 Pour les défunts
Dimanche 7 novembre Bouxières-aux-Dames
Jeudi 11 novembre Pompey

à 9h00 Armistice 14-18

Dimanche 3 octobre Bouxières-aux-Dames
Dimanche 10 octobre Custines
Dimanche 17 octobre Malleloy 
Dimanche 24 octobre Bouxières-aux-Dames
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Bon valable pour une estimation gratuite 
de votre bien immobilier

EURL au capital de 7000€ - RCS Nancy 840351845

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plus de 95% de nos biens  trouvent preneurs en moins de trois mois !

Bénéficiez de notre fichier 
clients et de notre savoir faire 
pour une vente au bon prix 
avec des acheteurs ciblés et 
fiables.

VOUS SOUHAITEZ ACHETER ?
Rejoignez notre fichier clients 
et bénéficiez en exclusivité de 
nos biens avant leur diffusion.
Un bien sur trois est vendu 
sans publication.

VOUS SOUHAITEZ VENDRE ?

L’immobilier
sur mesure !
Stéphane / Sébastien

03 83 35 76 56
www.picartimmobilier.f r

SPÉCIALISTES 
DU SECTEUR

16 av. Maréchal de Lattre de Tassigny
54670 Custines

PICART IMMOBILIER
ACHAT/VENTE


